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Accueil > Office de tourisme

Repères :
Présidente : Agnès Tellier
a.tellier@ville-isle-adam.fr
Directrice : Marie Longhi
marie.longhi@tourisme-isleadam.fr
Horaires d’ouverture :
Situé dans les jardins Lartigue, l'Office de tourisme
est installé dans un joli bâtiment restauré en 2009
donnant sur une élégante cour pavée.
De la documentation sur la Ville et sur les sites
touristiques et culturels de la région, une boutique
souvenirs, des idées cadeaux et des produits du
terroir sont à la disposition des visiteurs.
L'Office de Tourisme propose les activités
suivantes :

Du 1 er avril au 30 septembre :
Du mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
(fermé le lundi toute la journée)
Du 1 er octobre au 31 mars :
Du mardi au samedi : 10h-13h et 14h-17h
Dimanche : 10h-13h

Visite du pavillon chinois : Il dénote, il étonne, il (fermé le dimanche après-midi et lundi toute la
émerveille, le Pavillon Chinois ouvrira ses portes journée)
pour vous révéler tous ses mystères, lors de
Documents :
cette visite guidée !
Retrouvez le programme des activités, grands
Tous les 1ers et 4èmes samedis à 11h00
rendez-vous et croisières proposés par l'Office de
Rendez-vous devant le Pavillon Chinois (6
Tourisme
euros/pers)
Dossier du Regards 99
Rallye photo : Relevez les défis à travers
l’objectif et photographiez la ville pour découvrir Voir aussi :
Site internet de l'Office de tourisme
et percer ses secrets...
Intercommunalité
Tous les 2èmes samedis à 10h30
Office de tourisme - version anglaise
Rendez-vous à l’Office de Tourisme (6
Les labels de l'Office de Tourisme
euros/pers)
Contact :
Course d’orientation : Sortez de la visite
traditionnelle avec une super course
Tél. 01 34 69 41 99
d’orientation à travers la ville ! Il faudra
résoudre les énigmes le plus rapidement
contact@tourisme-isleadam.fr
possible pour être le grand vainqueur.
Tous les 3èmes samedis à 10h30
Rendez-vous à l’Office de Tourisme (8
euros/pers)
Rallye détective : Un vol a été commis au
musée, à vous de retrouver les voleurs ! A l’aide
d’un livret, vous plongerez dans la peau d’un
détective.
Les mercredis et samedis à 14h30
Rendez-vous à l’Office de Tourisme (5
euros/pers)

Un nouvel outil touristique au service
du territoire intercommunal
« Destination tourisme, L’Isle-Adam, la vallée
de l’Oise et les trois forêts », nouvel office de
tourisme intercommunal.
1

Un territoire élargi au périmètre de
l’intercommunalité, un nouveau nom, un nouveau
logo, une nouvelle équipe et beaucoup de nouveaux
projets afin de mettre en valeur les atouts du
territoire au travers des identités et des particularités
propres à chacune des neuf villes de notre
communauté de communes.

" Le tourisme est un enjeu vital pour notre territoire,
c’est notre principale richesse.
N’oublions pas que L’Isle-Adam est à seulement une
trentaine de kilomètres de Paris et que les citadins
recherchent de plus en plus des destinations proches
pour se mettre au vert le temps d’un week-end.
L’Office de Tourisme a toutes les cartes en mains
pour proposer l’offre qu’ils attendent..."
Agnès TELLIER
Adjointe au Maire aux Affaires culturelles, au
Tourisme et Présidente de Destination tourisme

Retrouvez les labels de l'Office de
Tourisme ici
Coordonnées
Office de tourisme
18 avenue des écuries
95290
L'Isle-Adam
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